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Matériel à usage collectif (à renouveler au cours de l’année :
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 paquet de lingettes
 1 rouleau essuie-tout
 1 savon liquide
Dans une trousse marquée au nom de l’élève :
 3 crayons à papier
 1 stylo à bille bleu
 1 gomme
 1 paire de ciseaux – (droitier ou gaucher en fonction de l’enfant)
 1 taille- crayon avec réservoir.
 3 Gros bâtons de colle
 6 feutres velleda bleus fins
 3 feutres velleda bleus moyens
Tout ce matériel est à marquer au nom de votre enfant.
Matériel individuel – à marquer impérativement au nom de votre enfant
 4 photos d’identité
 1 ardoise velleda + éponge
 1 cahier de liaison : petit format 100 pages – avec 1 protège cahier bleu (pour les nouveaux élèves
seulement)


1 cahier de travaux pratiques (1 feuille carreaux/1 feuille dessin) petit format – avec 1 protège cahier
transparent (pour les nouveaux élèves seulement)















1 classeur à levier 2 trous – grand format-(anneaux fermant bien)
1 paquet de 100 pochettes plastiques perforées (à mettre dans le classeur)
5 intercalaires en carton (à mettre dans le classeur)
1 lutin ROUGE (protège-documents) 60 vues, couverture personnalisable, fiches plastiques épaisses
et brillantes
1 lutin BLEU (protège-documents) 60 vues, couverture personnalisable
1 lutin VERT (protège-documents) 40 vues (pour les nouveaux élèves seulement)
1 pochette à élastiques grand format
1 pochette canson couleurs vives
1 pochette canson 180 Blanc
1 serviette de table avec élastique à passer autour du cou+ 1 porte- serviette (trousse, pochette en
tissu…) avec le prénom visible.
1 sac ou cartable sans roulettes (ni trop petit ni trop grand) + 1 sac à goûter (après-midi seulement).
1 gobelet plastique rigide avec le prénom inscrit au feutre indélébile (pour boire)
1 tablier en tissu avec le prénom visible inscrit devant et une attache assez longue.

Pour les anciens de MS :
Rapporter le lutin VERT de l'an passé, avec les évaluations faites.
Rapporter le cahier de Catéchèse » de l'an passé
Rapporter le cahier de liaison de l'an passé
Pour faciliter l’accrochage des vestes, manteaux, anoraks… prévoir une attache en tissu fixée près du col !
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